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Noël : Accueillons notre Libérateur : Jésus, Fils de Dieu  

« Ciel, réjouis-toi, et toi terre, jubile, sois en fête car le Seigneur 
vient ». 

Voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 
grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, nous est né un 
Sauveur, dans la ville de David 
Le Christ s’offre à nous, en modèle, à travers toutes les 
étapes de notre vie. Comme aux bergers de Bethléem, il nous 
convie à aller annoncer aux autres le beau message de salut 
qu’il nous apporte. Noël est la fête de tous les travailleurs de 
la foi, c’est-à-dire de tous les hommes qui œuvrent comme le 
Christ à développer et à faire épanouir la vie que le Seigneur 
a déposée à travers toute sa création. Comme ces rois, car 
tous les hommes sont des rois aux yeux du Seigneur, cela va 
de soi qu'il nous respecte puisqu'il nous prend tous pour des 
rois, comme ces rois mages qui viendront de l’Orient, 
apporter au Nouveau-né, leurs présents, soyons heureux de 
présenter, aujourd’hui, à ce même Nouveau-né, nos 
réalisations d’hommes de femmes, nos travaux et les fruits 
de nos travaux, nos réussites et nos échecs, nos projets 
d’aujourd’hui et de demain. Nous lui présentons aussi notre 
pays et surtout l’année qui s’ouvre demain, qui est une année 
sainte que nous voulons vivre en hommes réconciliés avec 
Dieu et tous nos frères. 
 
Noël où les chrétiens accueillent le Christ libérateur de tous les hommes. 
Noël de paix et de réconciliation entre le prochain, Dieu, les citoyens d’un même pays. 
Noël d’approfondissement de notre foi, que rien, qu’aucune compromission ne soit faite à notre foi  
Noël où le Christ devient notre modèle pour notre libération du péché, de la peur, de la superstition. 

Allons partout avec la joie, l’espérance que Noël nous apporte, car notre salut est accompli. Il 
ne reste qu’à nous de dire oui à Jésus et à son Église, dont Saint Augustin nous confiait ses 
recommandations :" aimez cette Église, restez dans cette Église, soyez cette Église". C’est tout notre 
zèle, notre effort d’écoute à l’Église qui y sont résumés. Émile Cardinal BIAYENDA 
Allons partout avec la joie, l’espérance que Noël nous apporte, car notre salut est accompli. Il 
ne reste qu’à nous de dire oui à Jésus et à son Église 

La Vie à la Cité 

Allons partout avec la joie, l’espérance que Noël nous apporte, car notre salut est accompli. Il 
ne reste qu’à nous de dire oui à Jésus et à son Église, 

Ce qu’écrit le Cardinal BIAYENDA est tout à fait ce que Laurent Gay, véritable apôtre de la joie nous a 
fait vivre à la cité les 3 et 4 Décembre sous le thème : Le règne de Jésus est au milieu de nous , tu n’as 



plus à craindre le malheur . Voici le témoignage de Jean-Marcel 
qui découvre peu à peu les merveilles que fait Marie en ce 
lieu. Dès le vendredi soir ce véritable Ténor du Christ nous 
galvanisait de ses convictions évangéliques merveilleusement 
accompagnées par les chants inspirés de Philippe et Catherine. 
Le lendemain matin après le chapelet médité, Laurent nous a 
donné un enseignement rempli de foi sur la joie d’être 
chrétien. Au cours de la messe, l’homélie du père Marie Jean 
(prieuré de la COTELLERIE) tout orientée sur l’importance de 
vivre et de témoigner de notre Espérance est venue confirmer 
magnifiquement ce que Laurent avait semé. L’après midi, 
pendant le temps d’adoration, les retraitants ont pu vivre le 
sacrement de la réconciliation grâce à la présence de 2 prêtres 
et bénéficier de 3 pôles d’écoute et prière. Pour le troisième 
enseignement nous vous faisons partager quelques citations 
clés de Laurent : "Nous sommes citoyens du Ciel ! Soyons 
en fiers ! Préparons-nous sans cesse à ces rendez-vous d’Amour que Dieu nous donne et c’est 
pour chacun aujourd'hui : c’est à chaque instant qu’Il répond à notre Maranatha ! Vivons 
l’urgence de la conversion. L’Espérance est une attente certaine du Salut, dans une confiance 
profonde et stable quelles que soient les circonstances présentes. Elle change tout dans ma 
vie même si extérieurement rien ne semble changer car elle est fondée entièrement sur la Foi 
en l’Amour de notre Dieu qui nous a donné Son Fils. Jésus a tout porté pour nous donner cette 
source de Joie, de Paix et d’Amour. Nous n’avons pas à mourir de peur car nous avons une 
assurance : C’est le Christ qui nous donne Son Esprit et les Fruits de l’Esprit font de nous des 
bombes d’Amour. Jésus est rempli de compassion pour nous. Revenons à cette prière intense 
pour son retour, notre Maranatha doit être le signe d’une sainte impatience dans l’attente de 
son retour Lui qui est l’Alpha et l’Omega …. 
Le Feu de l’Esprit a embrasé l’orangerie et les participants sont repartis dans une joie immense  ! 
A très bientôt Laurent !  

Un beau Fioretti de St Joseph :  

Un mercredi matin nous apprenons que la voiture de la petite famille Karaj réfugiée 
et accueillie à la cité depuis 4 ans est hors d’usage et irréparable. C’est pour eux 
une catastrophe d’abord pour les trajets quotidiens à l’école située à 3kms ainsi que 
pour leurs autres déplacements ! Nous décidons alors de confier la situation à St 
Joseph et « notre » Damien lui écrit très vite le mot ci- joint qu´il glisse sous la très 
grande et belle statue de La Chapelle …. Moins de 24 h après un généreux donateur 
averti de façon providentielle nous propose un véhicule de 5 places ! Merci Glorieux 
St Joseph !! 

Journée Mariale du 18 Décembre 

"Respirer encore et toujours avec Marie à l'écoute de Patricia MENOUHA et devant le 
magnifique Cœur fleuri offert le 17 Décembre par notre amie Isabelle pour honorer notre 
Mère du Ciel, Reine de la Paix et de l'Espérance et sous la protection fidèle de notre grand 
Ami Saint Michel Archange ( tableau peint par Patricia) .Nous avons été invités avec joie à 
entrer de plus en plus nombreux et résolument dans la Merveilleuse Arche d'Alliance que 
Dieu nous propose de façon de plus en plus claire et pressante par les temps que nous 
vivons : MARIE est entourée de toute la cour céleste et en particulier de son sage et doux 
époux qui venait de nous faire ce beau clin d'œil que nous vous avons partagé ci-dessus ! 
Amen et Maranatha ! 

Prochaines rencontres : Samedi 15 janvier 2022 : La victoire du Cœur de Marie : En mémoire du 
dimanche 15 Janvier 1871, où le Père Michel GUERIN a supplié ses paroissiens de prier la Vierge Marie 
pour la France. A la Cité de l'Immaculée, nous voulons lui obéir et demander dans la  ferveur et la 
louange son intercession pour ces temps que nous vivons. Le contenu de cette journée vous sera 
envoyé sur le site et par mail à partir du 4 janvier 2022. 
Samedi 22 Janvier 2022 : Le péché, la souffrance et la Grâce avec Raymond CHATTON 

Allons partout avec la joie, l’espérance que Noël nous apporte, car notre salut est accompli ! 


